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Faites des Disciples 
POUR CELLES ET CEUX QUI PORTENT LA CATECHESE A TOUS LES AGES DE LA VIE 

proposé par le Pôle Evangélisation et Catéchèse du diocèse d’Arras 

Maison diocésaine – 103 rue d’Amiens – CS61016 – 62008 Arras Cedex  

 

 
 

 

 

Edito 

 
A l’heure où vous recevez ce n°3 de 

Faites des disciples, voici que 

s’annonce l’été et avec lui, de belles 

rencontres.  
 

Entre acteurs de la catéchèse, nous 

prenons le temps de relire l’année 

pastorale écoulée à la lumière de 

l’Evangile, de regarder ce qui a 

favorisé la rencontre du Christ avec 

les enfants, les jeunes, les adultes, les 

catéchumènes, les familles, avec 

lesquels nous avons cheminé. Certes, 

tout n’aura pas été facile, mais nous 

pourrons rendre grâce pour les 

moments partagés ensemble avec 

Celui qui toujours nous accompagne. 
 

Les vacances bien méritées nous 

permettront la joie des retrouvailles 

avec la famille ou les amis parfois 

éloignés. Gageons que sous le soleil, 

et peut-être les nuages du Pas-de-

Calais ou d’autres horizons, des 

découvertes et des rendez-vous 

inattendus vont s’offrir à nous. Pour 

nous y préparer, prenons le temps de 

lire le compte rendu d’une rencontre    

avec deux prêtres africains : De 

Kinshasa à Ouagadougou en passant 

par Arras ! Le dépaysement est 

garanti ! 

Que nous soyons catéchistes ou 

accompagnateurs ou animateurs, des 

rencontres à venir, nous en trouverons 

encore beaucoup en parcourant les 

pages de cette publication. Les 

informations données nous 

permettront de préparer l’année 

pastorale à venir. Riches du bienfait 

des vacances, nous pourrons accueillir 

la rentrée avec un souffle nouveau ! 
 

Enfin, c’est avec une très grande joie 

que nous vous retrouverons pour la 

journée de pré-rentrée, le 29 août, à la 

Malassise !  
 

Au nom de nos équipes diocésaines, il 

nous reste maintenant à vous 

souhaiter un bel été et à vous dire un 

très grand merci pour votre mission si 

précieuse au service de l’annonce de 

l’Evangile et de la catéchèse pour tous 

les âges de la vie.  

 

Sylvie DEZECACHE 

 

 
 

La conversion permanente au cœur de la mission de l’Eglise 

 
Tel est le sujet retenu qui sera développé au cours de la journée de pré-rentrée à la Malassise le 29 août 
prochain, par le P. Pietro Biaggi, prêtre du diocèse de Bergame (Italie) et directeur adjoint du SNCC (Service 
National de la Catéchèse et du Catéchuménat). 
 

Souvent on présente la conversion comme quelque chose de ponctuel, de définitif, qui s’adresse 

seulement aux autres. L'objectif de la matinée sera d'approfondir cette question pour redécouvrir cette 

dynamique caractéristique de la vie chrétienne, qui permet d'être (ou de devenir) des disciples 

missionnaires, à partir d'une relecture-témoignage de l'œuvre de Dieu dans nos vies. 

L’après-midi, des ateliers pratiques permettront aux uns et aux autres d’approfondir la question. Nous 

y sommes attendus nombreux pour le lancement d’une nouvelle année pastorale ! 
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